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RESUME

A partir du milieu des années 1990, la libéralisation du transport aérien 

en Europe va considérablement affecter l’activité et entrainer un bou-

leversement inédit de l’ensemble du réseau infrastructurel. Ce passage 

d’une réglementation strictement étatisée à la loi du marché et à la libre 

concurrence va favoriser l’apparition de nouvelles compagnies dites low 

cost qui s’installent dans différents « aéroports secondaires » émergents.

La libéralisation du transport aérien ouvre le trafic à la concurrence et 

favorise l’entrée sur le marché de compagnies aériennes caractérisées 

par une offre de vol « bon marché ». L’application par les compagnies de 

cette nouvelle stratégie économique low cost, basée sur une réduction 

drastique des couts d’exploitation, procèdent par réduction de services 

pour le voyageur et va métamorphoser notre rapport au voyage en avion.

La redistribution géographique des flux à laquelle contribue la libérali-

sation participe à l’émergence d’aéroports régionaux dont l’activité va 

enregistrer une forte croissance. Leur développement est marqué par 

les logiques qui régissent le transport aérien selon le model économique 

adopté par les compagnies aériennes low cost. Ces nouvelles typologies 

d’infrastructures aéroportuaires vont induire une série de transforma-

tions remarquables des territoires sur lesquels ils vont s’installer.

A quelques kilomètres au Nord de Beauvais, la petite commune de Tillé 

héberge le neuvième aéroport français: 3 952 908 passagers en 2013. 

Cette commune a appris à vivre aux rythmes de son aéroport. En 1997, 

l’arrivée de la compagnie low cost RYANAIR amorce une nouvelle phase 

de développement de l’infrastructure et favorise l’accélération d’une série 

de transformations formelles et informelles du territoire. A Tillé, l’échelle 

de l’aéroport et la proximité géographique avec le centre –bourg appa-

raissent comme des spécificités propre à cette nouvelle 
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typologie d’aéroport secondaire. Si la majorité des transformations signi-

ficatives du territoires (rond point, nouveau lotissement, nouvelle zone 

d’activité…) induites par la présence de l’infrastructure de transport 

semblent évidentes, l’arrivée des parkings « informels » dans les jardins 

des habitants apparaît comme une des spécificités les plus marquantes 

liées à la fréquentation de l’aéroport par des compagnies low cost.

Beauvais-Tillé, autour de son aéroport éponyme, va progressivement ap-

paraître comme une nouvelle centralité depuis laquelle une ville radiale 

et centripète se développe. Rapidement identifié comme un catalyseur 

de développement économique, l’aéroport va être à l’origine d’une série 

de transformations marquées par une logique d’intense développement 

économique prédominant dans l’organisation et la planification du terri-

toire à plusieurs échelles. 

Le modèle de développement urbain spécifique à cet aéroport régional, 

basé sur l’économie de marché et lié à l’activité de l’aéroport, trouve 

à Beauvais-Tillé une forme de pérennité dans l’interdépendance que 

l’infrastructure entretien avec le territoire qui l’accueille. Alors que les 

transformations engagées sont encore  trop récentes pour que l’on juge 

de la probabilité de leur permanence, l’aéroport de Beauvais-Tillé, porte 

d’entrée de RYANAIR dans Paris, a réussi à établir une relation de réci-

procité forte avec son environnement. Relation réciproque qui permet à 

l’infrastructure de transport aérien de poursuivre son développement et 

favorise l’engagement d’investissements déterminants pour les transfor-

mations du territoire de Paris-Beauvais-Tillé.
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